FICHES
D’ACTIVITÉS
DES ÉLÈVES

Filou & Pixie

The Birthday Party - L’anniversaire
Mellow • Pauline Duhamel

Domaine disciplinaire
LECTURE, COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE,
LANGAGE ORAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Niveau

Objectifs généraux

• Cycle 2 - cycle 3 (Pour les élèves de cycle 3, il faudra songer à introduire
’écrit afin de faire travailler les activités langagières « lire » et « écrire ».)
• Lire : manifester sa compréhension d’un récit en répondant
à des questions, en reformulant le contenu, en identifiant
des personnages.
• Écrire : concevoir et rédiger de manière autonome plusieurs phrases
simples et cohérentes.
• Dire : participer à un échange : questionner, apporter des réponses,
écouter et donner un point de vue en respectant les règles de la
communication. Jouer une saynète.

Matériel

Durée
Pré-requis

• Livre Play at Home de Mellow, illustré par Pauline Duhamel,
Talents Hauts, 2022. Un livre par élève.
• Flashcards (à imprimer)
• Des jeux (à imprimer)
• Fichier audio à télécharger :
http://www.talentshauts.fr/thpdfs/mp3/birthdayfp.mp3
• Cinq séances de 30 minutes, soit environ une semaine.
• Les chiffres de 1 à 12

Le découpage proposé par la suite pourra évidemment s’adapter
au niveau de la classe et aux objectifs spécifiques de l’enseignant·e.
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Déroulé
des séances
Séance 1

Séance 2 et 3

Séance 4
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
COMPÉTENCES DE L’ÉLÈVE

MATÉRIEL

DURÉE

Le jeu de Kim (Kim’s game)
• champ lexical de la fête : party hat, balloons, cake, candles
presents, games
• jeu de Kim (Kim’s game)
• Point to
• chaises musicales (Birthday Salad).
Écoute de l’histoire (première partie)
• chiffres : numbers (rebrassage)
• Enquête (Survey) --> I have 3 presents, 10 balloons, etc.
• poser des questions et y répondre (exprimer son âge)
- How old are you?
- I’m 8 years old.
• écoute de la première moitié de l’histoire The Birthday Party

• flashcards
Birthday
• Fiches 1, 2 et 3

30 min

• flashcards
Birthday
• Récit et
enregistrement
mp3 de The
Birthday Party
• Fiches 4 et 5

30 min

Écoute de l’histoire (deuxième partie)
• poser des questions et y répondre (possession)
- Is this your birthday?

• Récit et
enregistrement
mp3 de The
Birthday Party
• Fiche 4

30 min

• flashcards
Birthday
• Fiche 6

30 min

• flashcards
Birthday
• Fiche 7

30 min

- No, this is my brother’s birthday
• anticipation et écoute de l’histoire The Birthday Party dans son
intégralité.
Séance 5

• émettre des hypothèses à partir des illustrations
Today’s my birthday !
• travailler les pronoms possessifs : my/mine, your/yours, his,
her/hers, our/ours, their
• jouer une saynète : What have you got? (What have you got? //
I got a book. And _____ what is his/her present? // ____ What

Séance 6

have you got? etc.)
Tache finale
• Jouer une saynète : Welcome to my birthday!
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Lexique travaillé au cours de la séquence
• Champ lexical de l’anniversaire

birthday cake (gâteau d’anniversaire), party (fête), candles (bougies), presents (cadeaux), candies (bonbons),
duck fishing (pêche aux canards), etc.

• Pronoms possessifs

my/mine, your/yours, his, her/hers, our/ours, their/theirs
• Utilisation du génétif saxon : It’s Filou’s birthday

Fiche 1
Le jeu de Kim
Kim's game

Fiche 2
Point to

• Matériel
Flashcards Birthday
• Organisation
Collective, salle de classe.
• Déroulement
Les flashcards sont affichées au tableau. L’enseignant·e demande aux élèves
de fermer les yeux  : “Close your eyes”. Pendant ce temps, il enlève l’une des
cartes puis demande  : “What’s missing?” Les élèves doivent retrouver la flashcard manquante.
L’élève qui a deviné devient le meneur de jeu.

• Matériel
	Flashcards Birthday affichées, très dispersées dans la classe.
• Organisation
Collective
• Déroulement
Les flashcards sont affichées. L’enseignant·e indique : “When I say go, point to
some candles… GO! ”
Au go de l’enseignant·e, les élèves désignent l’Birthday énoncé. Il est important
qu’il y ait un signal de départ afin d’éviter les tricheries.
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• Matériel par binôme
Cerceaux, 1 flashcard Birthday par élève.
• Organisation
	Collective, à l’extérieur. Disposition en cercle. Placer autant de cerceaux que
d’élèves au sol de façon à ce que les élèves visualisent facilement les espaces
libres lors des déplacements. Les élèves sont dans un cerceau avec une flashcard Birthday autour du cou (tenue à l’aide d’une pince à linge par exemple). Un
meneur de jeu (enseignant·e dans un premier temps) est au centre du cercle,
sans flashcard et sans cerceau.
• Déroulement
L’enseignant·e, au centre du cercle, demande aux élèves de s’asseoir1, en
accompagnant du geste de la main. Les élèves s’assoient en cercle dans les
cerceaux.
Avant de faire débuter l’activité, on fait un tour de cercle rapide pour vérifier
que chaque élève a bien mémorisé le nom de sa flashcard Birthday.2
Il demande ensuite à un groupe de flashcards de se lever.3
Au signal de l’enseignant·e, les élèves avec la flashcard demandée changent
de place le plus vite possible en traversant le cercle, tandis que l’enseignant·e
essaie de prendre la place de l’un des élèves qui s’est déplacé. L’élève qui se
trouve sans cerceau devient le meneur de jeu : l’enseignant·e lui indique que
c’est à son tour de conduire l’activité.4
Il se place alors au centre du cercle et appelle un autre groupe d’élèves.
• Consignes
1- Make a circle and sit down.
2- L’enseignant·e pointe du doigt la flashcard qu’il a autour du cou : Cake
and you? L’élève désigné répond tout en s’adressant à son voisin de gauche :
Presents and you? etc.
3- Balloon, stand up! Change places!
4- It’s your turn.
Fin du jeu : Give me your flashcards back please and let’s go back to the
classroom.
Variante : l’élève au centre du cercle peut désigner plusieurs couleurs.

FICHES
D’ACTIVITÉS
ÉLÈVES

Filou & Pixie

The Birthday Party - La fête d’anniversaire
Mellow • Pauline Duhamel

Fiche 4
Enquête
À table
! (Survey)

• Matériel
Une grille Enquête par élève.
• Organisation
Collective pour la démonstration, puis deux à deux, salle de classe.
• Déroulement
Les élèves sont par deux  : chacun écrit son prénom dans la première colonne
ainsi que le prénom de son camarade (dans le même ordre).
• Chacun coche le nombre d’objets qu’il choisit de « posséder » à l’abri des
regards. Puis, à tour de rôle, chacun indique à son partenaire ce qu’il possède  :
“I’ve got 3 balloons, I’ve got 5 presents, etc.”
• Validation par comparaison des deux grilles (qui doivent être identiques).
• Évaluation formative
	
L’enseignant·e circule et note les échanges réalisés  : utilisation de la
formulation I’ve got, mémorisation du vocabulaire.

Fiche 5
Écoute de l’histoire

• Matériel
Flashcards petit format par élève
Livre Play at Home
• Organisation
Collective, salle de classe.
• Déroulement
Les élèves, en s’aidant des illustrations (et des mots et formulations mémorisés), imaginent quelques dialogues.
1e écoute : sans les illustrations. Les élèves émettent des hypothèses sur le
contenu de l’histoire : ils évoquent les mots reconnus.
2e écoute : sans les illustrations. Les élèves brandissent la carte image corres
-pondante lorsqu’ils entendent l’un des mots appris (aliments/vaisselle et
couverts)
3e écoute : avec le support visuel. Validation ou non des hypothèses.
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Fiche 6
ÀWhat
table have
!
you got?
(saynète)

• Matériel
Skeleton dialog
• Organisation
Collective pour la démonstration, puis à trois, salle de classe
• Déroulement
Les élèves réalisent à trois une saynète à partir du modèle ci-joint.
• Exemple de saynète (à écourter selon le niveau des élèves).
Student 1: What have you got for your birthday?
Student 2: I got _______ (number and object).
Student 1: And _______ (name of the third student) what is his/her present?
Student 2: ________ (name of Student 3), what have you got for your
birthday?
Student 3: I got _______.
Ainsi de suite, chaque élève doit prononcer chaque réplique.
• Évaluation formative
	
L’enseignant·e fait passer les différents groupes de 3 élèves et note la
saynète réalisée (utilisation des formulations, du lexique, prononciation
adéquate).

FICHES
D’ACTIVITÉS
ÉLÈVES

Filou & Pixie

The Birthday Party - L’anniversaire
Mellow • Pauline Duhamel

Fiche 7
ÀJoyeux
table ! anniversaire !
Happy Birthday!

• Matériel
Skeleton dialog
• Organisation
Collective pour la démonstration, puis deux à deux, salle de classe
• Déroulement

Collective pour la démonstration, puis à deux, salle de classe

• Exemple de saynète (à écourter selon le niveau des élèves).
Student 1 : Hello______________(prénom). Welcome to my birthday party.
Student 2 : Hello ______________ (prénom), happy birthday !
Student 1 : Thank you so much! Here, have a ______________ ( ex: party hat,
balloon, glass, candy).
Student 2 : Thank you.
Student 1 : Do you want to play ______________? (ex: pinata, duck fishing,
video games, board games)
Student 2 : Yes! I want to play ______________ . Let’s have some fun!
Student 1 : It’s time for the cake!
Student 2 : Tasty! Here’s my present for you: it’s ______________ (ex : a doll,
a set of cards, a board game, cat food)
Student 1 (au choix) :Thank you so much ______________ (prénom), it’s a
perfect gift for me!

• Évaluation formative
	
L’enseignant·e fait passer les différents groupes et note la saynète réalisée
(utilisation des formulations, du lexique, prononciation adéquate).

FAST

BIRTHDAY CAKE

SLOW

BLOW THE CANDLES
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PARTY HAT
BALLOONS
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PINÑATA
DUCK FISHING
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HURRY UP

PRESENTS

CANDIES

HOW DO I LOOK?
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